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Planification annuelle 
 

Niveau : présecondaire 
Matière : Sciences et technologies 

Enseignant : Patrick Levesque 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
Univers vivant :  
 
 La diversité de la vie ; 
 Perpétuation des espèces. 

 
 

- Présentation du matériel de 
laboratoire 
 

- Utilisation du matériel de 
laboratoire 

 
- La démarche scientifique 

 

 
Univers matériel :  
 
 La matière et ses propriétés ; 
 La matière et les mélanges. 

 
Univers technologique :  
 
 Projet techno 

 

 
Univers technologique :  
 
 Forces et mouvements ; 
 Ingénierie. 

 
Univers espace :  
 
 Phénomènes astronomiques. 

 
Univers terre :  
 
 Les catastrophes naturelles. 

 

Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
C1 : Chercher des réponses ou des 
solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique 
 
C2 : Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques 
 
C3 : Communiquer à l’aide des 
langages utilisés en science et en 
technologie 
 

 
C1 : Chercher des réponses ou des 
solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique 
 
C2 : Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques 
 
C3 : Communiquer à l’aide des 
langages utilisés en science et en 
technologie 
 
 

 
C1 : Chercher des réponses ou des 
solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique 
 
C2 : Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques 
 
C3 : Communiquer à l’aide des langages 
utilisés en science et en technologie 
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Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers 

d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

 
 Origines – Cahier 

d’apprentissage (CEC) 
 Ensemble numérique 

 
 
 

 

Le programme du 1er cycle permet aux élèves de s’approprier des concepts 
scientifiques et technologiques à travers des situations, des laboratoires et des 
projets technologiques qui nécessitent l’utilisation de la démarche scientifique. 
 
La découverte guidée sera mise au premier plan à travers les différentes mises en 
situation. 
 
Des minitests permettent à l’enseignante de suivre l’évolution de l’élève dans ses 
apprentissages.  
 

 
 

Sciences et technologies 
Compétences développées par l’élève 

C1 : Chercher des réponses 
ou des solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique 
 
Pondération en % 
 

Au cours de la 1e année du cycle, l’élève développe son autonomie. Il apprendra à résoudre des problèmes scientifiques 
et technologiques. Il devra se représenter adéquatement la situation proposée, élaborer et mettre en œuvre une 
démarche adéquate et produire des explications et des solutions pertinentes. 
 
Il apprend les techniques utilisées au laboratoire (microscope, instruments de mesure) et en atelier tout en développant 
les stratégies d’analyse des objets techniques. 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances scientifiques 
 
Pondération en % 

L’élève utilise de manière autonome ses connaissances pour résoudre des problématiques scientifiques ou 
technologiques. Pour ce faire, il comprend le problème, le résout et explique la solution proposée en appliquant et 
mobilisant les connaissances nécessaires. 
 
Tout en développant des compétences, l’élève acquiert et comprend les connaissances réparties dans quatre grands 
chapitres : 
 

- Univers matériel : propriétés caractéristiques et non caractéristiques de la matière (état, masse, volume, 
température, pH), les mélanges et solutions ainsi que les différentes techniques de séparation des mélanges; 

- Univers vivant : Diversité de la vie (espèce, population, habitat, niche écologique, évolution, adaptations) et 
maintien de la vie (reproduction sexuée chez les végétaux/asexuée chez les unicellulaires), constituants 
cellulaires; 

- Terre et espace : Caractéristiques de la Terre (structure interne et enveloppes), phénomènes (plaques 
tectoniques, orogenèse, volcans, tremblements de terre, érosion), les phénomènes astronomiques (lumière, 
jour/nuit, saisons, lune, éclipses); 

- Univers technologique : Forces et mouvements, liaisons et guidages. Ingénierie (cahier des charges, schémas 
de principe et de construction) matière première, matériel/matériaux. 

C3 : Communiquer à l’aide 
des langages utilisés en 
science et en technologie 
 
Pondération en % 
 

L’élève doit communiquer en respectant le vocabulaire et les conventions tout en utilisant les modes de représentation 
appropriés (tableaux, graphiques, schémas). 
 
L’évaluation de cette compétence est prise en compte lors de l’évaluation des volets « pratique » et « théorique ». 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 17 août au 13 novembre 2020 
2e étape (20 %) 

Du 16 novembre 2020 au 19 février 
2021 

3e étape (60 %) 
Du 22 février au 22 juin 2021 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat 

inscrit au 
bulletin ? 

 (oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 
au bulletin ? 
(oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

(oui ou non) 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 
(oui ou 

non) 
C1 : Chercher des 
réponses ou des 
solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique 
 

Non 
 

C1 : Chercher des 
réponses ou des solutions 
à des problèmes d’ordre 
scientifique 
 
Nature : 
-Situations 
d’apprentissage  
-Laboratoires 
-Situations d’évaluations 
-Ateliers 

Oui C1 : Chercher des 
réponses ou des 
solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique 
 
Nature :  
-Situations 
d’apprentissage  
-Laboratoires 
-Situations 
d’évaluations 
-Analyse d’objets 
techniques 
-Ateliers 
 

Non Oui 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques 
 
Nature : 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Exercices variés  
-Minitests  
-Tests de connaissances 

 
Oui 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques 
 
Nature : 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Exercices variés  
-Minitests  
-Tests de connaissances 

 
Oui 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques 
 
Nature : 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Exercices variés  
-Minitests  
-Tests de connaissances 

 
Non 

 
Oui 

 
C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et en 
technologie 
 
L’évaluation de cette 
compétence est prise 
en compte lors de 
l’évaluation des volets 
« pratique » et 
« théorique ». 
 

 
Non  

 
C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et en 
technologie 
 
L’évaluation de cette 
compétence est prise en 
compte lors de 
l’évaluation des volets 
« pratique » et 
« théorique ». 
 

 
Non  

 
C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et en 
technologie 
 
L’évaluation de cette 
compétence est prise 
en compte lors de 
l’évaluation des volets 
« pratique » et 
« théorique ». 
 

 
Non  
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Planification annuelle 
 

Niveau : 1ière année du 1er cycle 
Matière : Sciences et technologies 

Enseignant : Patrick Levesque 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
Univers vivant :  
 
 La diversité de la vie ; 
 Perpétuation des espèces. 

 
 

- Présentation du matériel de 
laboratoire 
 

- Utilisation du matériel de 
laboratoire 

 
- La démarche scientifique 

 
Univers matériel :  
 
 La matière et ses propriétés ; 
 La matière et les mélanges. 

 
Univers technologique :  
 
 Projet techno 

 
Univers technologique :  
 
 Forces et mouvements ; 
 Ingénierie. 

 
Univers espace :  
 
 Phénomènes astronomiques. 

 
Univers terre :  
 
 Les catastrophes naturelles. 

Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
C1 : Chercher des réponses ou des 
solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique 
 
C2 : Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques 
 
C3 : Communiquer à l’aide des 
langages utilisés en science et en 
technologie 
 

 
C1 : Chercher des réponses ou des 
solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique 
 
C2 : Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques 
 
C3 : Communiquer à l’aide des 
langages utilisés en science et en 
technologie 
 
 

 
C1 : Chercher des réponses ou des 
solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique 
 
C2 : Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques 
 
C3 : Communiquer à l’aide des langages 
utilisés en science et en technologie 
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Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers 

d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

 
 Origines – Cahier 

d’apprentissage (CEC) 
 Ensemble numérique 

 
 
 

 

Le programme du 1er cycle permet aux élèves de s’approprier des concepts 
scientifiques et technologiques à travers des situations, des laboratoires et des 
projets technologiques qui nécessitent l’utilisation de la démarche scientifique. 
 
La découverte guidée sera mise au premier plan à travers les différentes mises en 
situation. 
 
Des minitests permettent à l’enseignante de suivre l’évolution de l’élève dans ses 
apprentissages.  
 

 

Sciences et technologies 
Compétences développées par l’élève 

C1 : Chercher des réponses 
ou des solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique 
 
Pondération en % 
 

Au cours de la 1e année du cycle, l’élève développe son autonomie. Il apprendra à résoudre des problèmes scientifiques 
et technologiques. Il devra se représenter adéquatement la situation proposée, élaborer et mettre en œuvre une 
démarche adéquate et produire des explications et des solutions pertinentes. 
 
Il apprend les techniques utilisées au laboratoire (microscope, instruments de mesure) et en atelier tout en développant 
les stratégies d’analyse des objets techniques. 
 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances scientifiques 
 
Pondération en % 

L’élève utilise de manière autonome ses connaissances pour résoudre des problématiques scientifiques ou 
technologiques. Pour ce faire, il comprend le problème, le résout et explique la solution proposée en appliquant et 
mobilisant les connaissances nécessaires. 
 
Tout en développant des compétences, l’élève acquiert et comprend les connaissances réparties dans quatre grands 
chapitres : 
 

- Univers matériel : propriétés caractéristiques et non caractéristiques de la matière (état, masse, volume, 
température, pH), les mélanges et solutions ainsi que les différentes techniques de séparation des mélanges; 

- Univers vivant : Diversité de la vie (espèce, population, habitat, niche écologique, évolution, adaptations) et 
maintien de la vie (reproduction sexuée chez les végétaux/asexuée chez les unicellulaires), constituants 
cellulaires; 

- Terre et espace : Caractéristiques de la Terre (structure interne et enveloppes), phénomènes (plaques 
tectoniques, orogenèse, volcans, tremblements de terre, érosion), les phénomènes astronomiques (lumière, 
jour/nuit, saisons, lune, éclipses); 

- Univers technologique : Forces et mouvements, liaisons et guidages. Ingénierie (cahier des charges, schémas 
de principe et de construction) matière première, matériel/matériaux. 

 
C3 : Communiquer à l’aide 
des langages utilisés en 
science et en technologie 
 
Pondération en % 
 

L’élève doit communiquer en respectant le vocabulaire et les conventions tout en utilisant les modes de représentation 
appropriés (tableaux, graphiques, schémas). 
 
L’évaluation de cette compétence est prise en compte lors de l’évaluation des volets « pratique » et « théorique ». 



 
 

 
 

École Rose-Virginie-Pelletier 
9469 boulevard Gouin Ouest 

Pierrefonds, Québec 
H8Y 1T2 

 

 

  

 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 17 août au 13 novembre 2020 
2e étape (20 %) 

Du 16 novembre 2020 au 19 février 
2021 

3e étape (60 %) 
Du 22 février au 22 juin 2021 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat 

inscrit au 
bulletin ? 

 (oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 
au bulletin ? 
(oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

(oui ou non) 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 
(oui ou 

non) 
C1 : Chercher des 
réponses ou des 
solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique 
 
 

Non 
 

C1 : Chercher des 
réponses ou des solutions 
à des problèmes d’ordre 
scientifique 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Laboratoires 
-Ateliers 

Oui C1 : Chercher des 
réponses ou des 
solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage  
-Laboratoires 
-Situations 
d’évaluations 
-Analyse d’objets 
techniques 
-Ateliers 
 

Non Oui 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Exercices variés  
-Minitests  
-Tests de connaissances 
 

 
Oui 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Exercices variés  
-Minitests  
-Tests de connaissances 
 

 
Oui 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Exercices variés  
-Minitests  
-Tests de connaissances 
 

 
Non 

 
Oui 

C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et en 
technologie 
 
L’évaluation de cette 
compétence est prise en 
compte lors de 
l’évaluation des volets 
« pratique » et 
« théorique ». 

 
Non  

C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et en 
technologie 
 
L’évaluation de cette 
compétence est prise en 
compte lors de l’évaluation 
des volets « pratique » et 
« théorique ». 

 
Non  

C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et en 
technologie 
 
L’évaluation de cette 
compétence est prise en 
compte lors de 
l’évaluation des volets 
« pratique » et 
« théorique ». 

 
Non  
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Planification annuelle 
 

Niveau : 2ième année du 1er cycle 
Matière : Sciences et technologies 

Enseignant : Patrick Levesque 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
Univers technologique :  
 

 Révision des concepts de 1ière 
secondaire ; 

 Étude des systèmes et des 
mécanismes ; 

 Laboratoire : analyse technologique du 
fonctionnement d’un objet 

 Laboratoire : fabrication d’un système 
technologique en suivant une gamme 
de fabrication 

 Travail d’écriture d’un rapport de 
laboratoire 

 
Univers matériel :  
 

 Révision des concepts de 1ière 

secondaire  
 L’atome, la molécule, le tableau 

périodique 
 Laboratoire : démonstration sur 

l’électrolyse de l’eau 

 
Univers matériel :  
 
 Les changements physiques et 

chimiques 
 Laboratoire : les indices de 

changements chimiques et la 
formation de précipités 

 Laboratoire : la conservation de la 
matière lors d’un changement 
physique et chimique 
 
Univers Vivant :  
 

 Révision des concepts de 1e 
secondaire ; 

 La cellule et ses interactions avec 
son milieu ; 

 Laboratoires : cellules, osmose. 

 
Univers vivant :  
 
 La sexualité des adolescents, les 

organes reproducteurs, les 
gamètes, la fécondation, la 
grossesse, la contraception et les 
ITSS ; 

 Laboratoire : l’observation des 
gamètes. 
 

Univers Terre et Espace :  
 

 Révision des concepts de 1e 
secondaire ; 

 La formation des roches, la 
constitution des roches, les 
différents types de sols ; 

 Laboratoire : l’identification des 
minéraux et les différents types de 
sol ; 

 La gravité, la formation de l’univers 
et du système solaire, le contenu 
du système solaire. 

Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
C1 : Chercher des réponses ou des solutions à des 
problèmes d’ordre scientifique 
 
C2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques 
 
C3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés en 
science et en technologie 
 

 
C1 : Chercher des réponses ou des solutions à 
des problèmes d’ordre scientifique 
 
C2 : Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques 
 
C3 : Communiquer à l’aide des langages 
utilisés en science et en technologie 
 
 

 
C1 : Chercher des réponses ou des solutions à 
des problèmes d’ordre scientifique 
 
C2 : Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques 
 
C3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés 
en science et en technologie 
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Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers 

d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

 
 Origines – Cahier 

d’apprentissage (CEC) 
 Ensemble numérique 

 
 
 

 

Le programme du 1er cycle permet aux élèves de s’approprier des concepts 
scientifiques et technologiques à travers des situations, des laboratoires et des 
projets technologiques qui nécessitent l’utilisation de la démarche scientifique. 
 
La découverte guidée sera mise au premier plan à travers les différentes mises en 
situation. 
 
Des minitests permettent à l’enseignante de suivre l’évolution de l’élève dans ses 
apprentissages.  
 

Sciences et technologies 
Compétences développées par l’élève 

C1 : Chercher des 
réponses ou des 
solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique 
 
Pondération en % 
 

Au cours de la 2e année du cycle, l’élève est progressivement plus autonome. Il est capable de résoudre des 
problèmes scientifiques et technologiques. Il représente adéquatement une situation donnée, élabore et 
met en œuvre une démarche adéquate et produit des explications et des solutions pertinentes. 
 
Il apprend les techniques utilisées au laboratoire (microscope, instruments de mesure, …) et en atelier tout 
en développant les stratégies d’analyse des objets techniques. 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques 
 
Pondération en % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’élève utilise de manière autonome ses connaissances pour résoudre des problématiques scientifiques ou 
technologiques. Pour ce faire, il comprend le problème, le résout et explique la solution proposée en 
appliquant et mobilisant les connaissances nécessaires. 
 
Tout en développant des compétences, l’élève acquiert et comprend les connaissances réparties dans 
quatre grands chapitres : 
 

- Univers matériel : propriétés caractéristiques et non caractéristiques de la matière (état, masse, 
volume, température, pH), les mélanges et solutions ainsi que les différentes techniques de 
séparation des mélanges; 

- Univers vivant : Diversité de la vie (espèce, population, habitat, niche écologique, évolution, 
adaptations) et maintien de la vie (reproduction sexuée chez les végétaux/asexuée chez les 
unicellulaires), constituants cellulaires; 

- Terre et espace : Caractéristiques de la Terre (structure interne et enveloppes), phénomènes 
(plaques tectoniques, orogenèse, volcans, tremblements de terre, érosion), les phénomènes 
astronomiques (lumière, jour/nuit, saisons, lune, éclipses); 

- Univers technologique : Forces et mouvements, liaisons et guidages. Ingénierie (cahier des 
charges, schémas de principe et de construction) matière première, matériel/matériaux. 

 
C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et en 
technologie 
 
Pondération en % 
 

L’élève doit communiquer en respectant le vocabulaire et les conventions tout en utilisant les modes de 
représentation appropriés (tableaux, graphiques, schémas). 
 
L’évaluation de cette compétence est prise en compte lors de l’évaluation des volets « pratique » et 
« théorique ». 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 17 août au 13 novembre 2020 
2e étape (20 %) 

Du 16 novembre 2020 au 19 février 2021 
3e étape (60 %) 

Du 22 février au 22 juin 2021 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat 

inscrit au 
bulletin ? 

 (oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 
au bulletin ? 
(oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

(oui ou non) 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 
(oui ou 

non) 
C1 : Chercher des 
réponses ou des 
solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique 
 

Non 
 

C1 : Chercher des 
réponses ou des solutions 
à des problèmes d’ordre 
scientifique 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
- Laboratoires 
- Situations d’évaluations 
 
 

Oui C1 : Chercher des 
réponses ou des 
solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
- Laboratoires 
- Situations 
d’évaluations 
- Analyse d’objets 
techniques 
 

Oui Oui 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Exercices variés  
-Minitests  
-Tests de connaissances 
 

 
Oui 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Exercices variés  
-Minitests  
-Tests de connaissances 
 

 
Oui 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Exercices variés  
-Minitests  
-Tests de connaissances 
 

 
Non 

 
Oui 

C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et en 
technologie 
 
L’évaluation de cette 
compétence est prise 
en compte lors de 
l’évaluation des volets 
« pratique » et 
« théorique ». 

 
Non 

C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et en 
technologie 
 
L’évaluation de cette 
compétence est prise en 
compte lors de 
l’évaluation des volets 
« pratique » et 
« théorique ». 
 

 
Non 

C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et en 
technologie 
 
L’évaluation de cette 
compétence est prise 
en compte lors de 
l’évaluation des volets 
« pratique » et 
« théorique ». 

 
Non 

 
Non 
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Planification annuelle 
 

Niveau : 1ière année du 2ième cycle 
Matière : Sciences et technologies  

Enseignant : Patrick Levesque 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
Univers vivant :  
 
 La cellule et les organites ; 
 L’organisation du vivant ; 
 Les molécules du vivant ; 
 Le système reproducteur ; 
 La génétique. 

 
Univers vivant :  
 
 La biotechnologie 

 
Univers vivant :  
 
 Les systèmes du corps 

humain associé à la fonction 
de nutrition 

 
Univers technologique :  
 
 Le dessin technique, les 

notions de base pour la 
fabrication d’objets 
technologiques simples. 

 
Univers matériel :  
 
 L’énergie et les fluides. 

 
Univers du vivant :  
 
 Les systèmes du corps humain 

associés aux fonctions de relation  
 
Univers matériel :  
 
 Les mélanges et les substances 

pures 
 
Univers terre et espace :  
 
 L’Évolution de la vie, la terre dans 

le système solaire, histoire de 
l’astronomie. 
 

Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
C1 : Chercher des réponses ou des 
solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique 
 
C2 : Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques 
 
C3 : Communiquer à l’aide des 
langages utilisés en science et en 
technologie 
 

 
C1 : Chercher des réponses ou des 
solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique 
 
C2 : Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques 
 
C3 : Communiquer à l’aide des 
langages utilisés en science et en 
technologie 
 
 

 
C1 : Chercher des réponses ou des 
solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique 
 
C2 : Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques 
 
C3 : Communiquer à l’aide des langages 
utilisés en science et en technologie 
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Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers 

d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

 
 Systèmes – Cahier 

d’apprentissage (CEC) 
 Ensemble numérique 

 
 
 

 

Le cours Science et technologie (ST) de la 3 e secondaire est articulé autour des 
quatre problématiques environnementales suivantes : les changements 
climatiques, le défi énergétique de l’humanité, l‘eau potable et la déforestation.  
 
Il permet aux élèves de s’approprier des concepts scientifiques et technologiques à 
travers des situations, des laboratoires et des projets technologiques qui 
nécessitent l’utilisation de la démarche scientifique et la construction d’opinion. 

 

Sciences et technologies (ST) 
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : Chercher des 
réponses ou des 
solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique 
 
Pondération en % 

L’élève résout des problèmes scientifiques et technologiques peu circonscrits. Il représente 
adéquatement une situation donnée, élabore et met en œuvre un plan d’action adéquat en 
contrôlant les variables de façon autonome et produit des explications et des solutions 
pertinentes en lien avec les données recueillies. 
 

Il apprend les techniques utilisées au laboratoire (instruments de mesure et d’observation) et en 
atelier (utilisation d’échelles, schématisation, représentation graphique, utilisation de machines-
outils), tout en développant les stratégies d’analyse et d’exploration 

 
C2 : Mettre à profit 
ses connaissances 
scientifiques 
 
Pondération en %  

L’élève utilise ses connaissances pour résoudre des problématiques scientifiques ou 
technologiques. Pour ce faire, il comprend le problème, le résout et explique la solution 
proposée en appliquant et mobilisant les connaissances nécessaires. Il justifie ses choix et il 
construit son opinion de façon autonome.  
 
De manière qualitative et quantitative, l’élève a acquis et compris les connaissances des quatre 
univers du programme :  
 
 Univers matériel : l’atome et les éléments, les molécules et les solutions, l’énergie et ses 

manifestations, les transformations de la matière, l’électricité et le magnétisme ;  
 Terre et espace : la lithosphère et l’hydrosphère, l’atmosphère et l’espace, la biosphère  
 Univers vivant : dynamique des communautés et des écosystèmes, étude des populations, 

la génétique ;  
 Univers technologique : ingénierie électrique et mécanique et la fabrication des objets 

techniques. 
 

C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et 
en technologie 
 
Pondération en % 
 

L’élève doit communiquer en respectant le vocabulaire et les conventions tout en utilisant les 
modes de représentation appropriés (tableaux, graphiques, schémas).  
 
L’évaluation de cette compétence est prise en compte lors de l’évaluation des volets « Pratique 
» et « théorique ». 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 17 août au 13 novembre 2020 
2e étape (20 %) 

Du 16 novembre 2020 au 19 février 
2021 

3e étape (60 %) 
Du 22février au 22 juin 2021 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat 

inscrit au 
bulletin ? 

 (oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 
au bulletin ? 
(oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

(oui ou non) 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 
(oui ou 

non) 
C1 : Chercher des 
réponses ou des 
solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Laboratoires 
-Analyse d’objets 
techniques 
 

Oui 

C1 : Chercher des 
réponses ou des solutions 
à des problèmes d’ordre 
scientifique 
 
Nature : 
 
Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Examens de laboratoire 
-Laboratoires 
-Projets en atelier 

Oui 

C1 : Chercher des 
réponses ou des 
solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Examens de 
laboratoire 
-Laboratoires 
-Projets en atelier 
 

Non Oui 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Exercices variés 
-Tests de connaissances 
 

Oui 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Exercices variés 
-Tests de connaissances 

Oui 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Exercices variés 
-Tests de connaissances 

Non Oui 

C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et en 
technologie 
 
L’évaluation de cette 
compétence est prise en 
compte lors de 
l’évaluation des volets « 
Pratique » et 
« théorique ». 
 

 
Non 

C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et en 
technologie 
 
L’évaluation de cette 
compétence est prise en 
compte lors de l’évaluation 
des volets « Pratique » et 
« théorique ». 
 

 
Non 

C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et en 
technologie 
 
L’évaluation de cette 
compétence est prise en 
compte lors de 
l’évaluation des volets « 
Pratique » et 
« théorique ». 
 

 
Non 

 
Non 
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Planification annuelle 
 

Niveau : 2ième année du 2ième cycle 
Matière : Sciences et technologies 

Enseignant : Patrick Levesque 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
 Le modèle atomique de 

Rutherford-Bohr 
 La classification périodique 

des éléments 
 La représentation des 

atomes 
 La molécule 
 Les propriétés des solutions 

 
 
 
 
 
 

 
 Les cycles biogéochimiques 
 Les transformations 

chimiques 
 La photosynthèse et la 

respiration 
 Le pH 
 Les minéraux 
 Les ressources 

énergétiques 
 L’atmosphère 
 L’action du soleil et de la 

lune sur la terre 
 La circulation océanique 
 La circulation 

atmosphérique 

 
 L’électricité statique 
 Charges électriques 
 Circuits électriques 
 Loi d’Ohm 
 Le magnétisme 
 L’électromagnétisme 
 Les fonctions électriques 
 L’énergie thermique 
 Loi de la conservation de l’énergie 
 Les écosystèmes 
 Les populations 
 Les communautés 
 Les biomes 
 Les catégories de matériaux 
 La fonction liaison 
 La fonction guidage 
 Les systèmes de transmission du 

mouvement 
 Les systèmes de transformation du 

mouvement 

Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
C1 : Chercher des réponses ou des 
solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique 
 
C2 : Mettre à profit ses 
connaissances scientifiques 
 
C3 : Communiquer à l’aide des 
langages utilisés en science et en 
technologie 
 

 
C1 : Chercher des réponses ou des 
solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique 
 
C2 : Mettre à profit ses 
connaissances scientifiques 
 
C3 : Communiquer à l’aide des 
langages utilisés en science et en 
technologie 
 
 

 
C1 : Chercher des réponses ou des solutions à 
des problèmes d’ordre scientifique 
 
C2 : Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques 
 
C3 : Communiquer à l’aide des langages 
utilisés en science et en technologie 
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Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers 

d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

 

 Observatoire 4 Nouvelle 
génération – Cahier 
d’activités (ERPI) 

 Ensemble numérique 
 
 
 
 
 

Le cours de science et technologie préconise un enseignement sur 
les expertises citoyennes et scientifiques. Il accorde une importance 
particulière au développement de l’esprit critique de l’élève. Il vise à 
consolider sa formation scientifique et technologique. 
 

Il est présenté selon quatre univers : 
 L’univers vivant 
 L’univers matériel 
 L’univers technologique 
 L’univers terre et espace 

Sciences et technologies 
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : Chercher des 
réponses ou des 
solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique 
 
Pondération en % 
 

Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou 
technologique. Communiquer à l'aide des langages utilisés en science et 
technologie.  
 
Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages : 
 

 Représentation adéquate de la situation ; 
 Élaboration d’un plan d’action pertinent ; 
 Mise en œuvre adéquate du plan d’action ; 
 Élaboration d’explications de solutions ou de conclusions pertinente. 
  

C2 : Mettre à profit 
ses connaissances 
scientifiques 
 
Pondération en % 
 

Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques. Communiquer à 
l'aide des langages utilisés en science et technologie. 
 
Critères d’évaluation du Cadre d’évaluation des apprentissages : 
 

 Interprétation appropriée de la problématique ; 
 Utilisation pertinente des connaissances scientifiques et technologiques ; 
 Production adéquate d’explications ou de solutions. 

 
 
C3 : Communiquer 
à l’aide des 
langages utilisés en 
science et en 
technologie 
 
Pondération en % 
 

L’élève doit communiquer en respectant le vocabulaire et les conventions tout en utilisant les modes 
de représentation appropriés (tableaux, graphiques, schémas).  
 
L’évaluation de cette compétence est prise en compte lors de l’évaluation des volets « Pratique 
» et « théorique ». 



 
 

 
 

École Rose-Virginie-Pelletier 
9469 boulevard Gouin Ouest 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 17 août au 13 novembre 2020 
2e étape (20 %) 

Du 16 novembre 2020 au 19 février 
2021 

3e étape (60 %) 
Du 22 février au 22 juin 2021 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat 

inscrit au 
bulletin ? 

 (oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 
au bulletin ? 
(oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

(oui ou non) 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 
(oui ou 

non) 
C1 : Chercher des 
réponses ou des 
solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Laboratoires 
-Analyse d’objets 
techniques 
 

Oui 

C1 : Chercher des 
réponses ou des solutions 
à des problèmes d’ordre 
scientifique 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Examens de laboratoire 
-Laboratoires 
-Projets en atelier 

Oui 

C1 : Chercher des 
réponses ou des 
solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Examens de 
laboratoire 
-Laboratoires 
-Projets en atelier 
 

Oui 
Épreuve CS 

ou École 
(50% du 
résultat 

final) 

Oui 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Exercices variés 
-Tests de connaissances 
 

Oui 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Exercices variés 
-Tests de connaissances 
 

Oui 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Exercices variés 
-Tests de connaissances 
 

Oui 
MELS 

Épreuve 
unique 

ST 
(50 % du 
résultat 

final) 

Oui 

C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et en 
technologie 
 
L’évaluation de cette 
compétence est prise en 
compte lors de 
l’évaluation des volets « 
Pratique » et 
« théorique ». 
 

Non  

C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et en 
technologie 
 
L’évaluation de cette 
compétence est prise en 
compte lors de l’évaluation 
des volets « Pratique » et 
« théorique ». 
 

Non 

C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et en 
technologie 
 
L’évaluation de cette 
compétence est prise en 
compte lors de 
l’évaluation des volets « 
Pratique » et 
« théorique ». 
 

Non Non 
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Planification annuelle 
 

Niveau : 1ière année FPT 
Matière : Expérimentations technologiques et scientifiques 

Enseignant : Patrick Levesque 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
Univers vivant :  
 
 La diversité de la vie ; 
 Perpétuation des espèces. 

 
 

- Présentation du matériel de 
laboratoire 
 

- Utilisation du matériel de 
laboratoire 

 
- La démarche scientifique 

 
Univers matériel :  
 
 La matière et ses propriétés ; 
 La matière et les mélanges. 

 
Univers technologique :  
 
 Projet techno 

 
Univers technologique :  
 
 Forces et mouvements ; 
 Ingénierie. 

 
 
Univers terre et espace :  
 
 Les catastrophes naturelles. 
 Phénomènes astronomiques. 

Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
C1 : Chercher des réponses ou des 
solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique 
 
C2 : Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques 
 
C3 : Communiquer à l’aide des 
langages utilisés en science et en 
technologie 

 
C1 : Chercher des réponses ou des 
solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique 
 
C2 : Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques 
 
C3 : Communiquer à l’aide des 
langages utilisés en science et en 
technologie 
 

 
C1 : Chercher des réponses ou des 
solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique 
 
C2 : Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques 
 
C3 : Communiquer à l’aide des langages 
utilisés en science et en technologie 
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Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers 

d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences particulières 

 
 Matériel maison 

 
 
 

 
L'évaluation des apprentissages s'effectue dans un processus d'aller-retour entre la maîtrise 
des connaissances propres à une discipline et la compréhension, l'application ou la 
mobilisation de celles-ci. Pour assurer la maîtrise des connaissances, l'évaluation s'effectue 
tout au long des apprentissages. 
 
La découverte guidée sera mise au premier plan à travers les différentes mises en situation. 
 
Des minitests permettent à l’enseignante de suivre l’évolution de l’élève dans ses 
apprentissages.  

 

Expérimentations technologiques et scientifiques 
Compétences développées par l’élève 

C1 : Chercher des 
réponses ou des 
solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique 
 
Pondération en % 

L’évaluation des apprentissages s'effectue dans un processus d'aller-retour entre la maîtrise des 
connaissances propres à une discipline et la compréhension, l'application ou la mobilisation de celles-ci. 
Pour assurer la maîtrise des connaissances, l'évaluation s'effectue tout au long des apprentissages. 
 
Maîtrise des connaissances ciblées à l’intérieur du programme : 
 
 Représentation adéquate de la situation 
 Élaboration d’une démarche pertinente 
 Mise en œuvre adéquate de la démarche 
 Élaboration d’explications, de solutions ou de conclusions pertinentes 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques 
 
Pondération en % 
 
 

L’élève utilise de manière autonome ses connaissances pour résoudre des problématiques scientifiques ou 
technologiques. Pour ce faire, il comprend le problème, le résout et explique la solution proposée en 
appliquant et mobilisant les connaissances nécessaires. 
 
Tout en développant des compétences, l’élève acquiert et comprend les connaissances réparties dans 
quatre grands chapitres : 
 

- Univers matériel : Catégories de produits commerciaux et pictogrammes de sécurité, 
transformation de la matière et de l’énergie : (oxydation, solidification, ébullition, compostage, 
triangle de feu…), les phénomènes lumineux (ombre, réflexion, réfraction, dispersion) et le 
spectre électromagnétique, magnétisme ; 

- Univers vivant : écologie, La nutrition (eau, protides, glucides, lipides, vitamines, minéraux), 
système circulatoire, reproduction, les sens ; 

- Terre et espace : Phénomènes géologiques et géophysiques, phénomènes astronomiques. 
- Univers technologique : Ingénierie, forces et mouvements. 

C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et en 
technologie 
 
Pondération en % 

L’élève doit communiquer en respectant le vocabulaire et les conventions tout en utilisant les modes de 
représentation appropriés (tableaux, graphiques, schémas). 
 
L’évaluation de cette compétence est prise en compte lors de l’évaluation des volets « pratique » et 
« théorique ». 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 17 août au 13 novembre 2020 
2e étape (20 %) 

Du 16 novembre 2020 au 19 février 
2021 

3e étape (60 %) 
Du 22 février au 22 juin 2021 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat 

inscrit au 
bulletin ? 

 (oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 
au bulletin ? 
(oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

(oui ou non) 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 
(oui ou 

non) 
C1 : Chercher des 
réponses ou des 
solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique 
 
 

Non 
 

C1 : Chercher des 
réponses ou des solutions 
à des problèmes d’ordre 
scientifique 
 
Nature :  
 
-Situations 
d’apprentissage  
-Laboratoires 
-Situations d’évaluations 
-Ateliers 
 

Oui C1 : Chercher des 
réponses ou des 
solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique 
 
Nature :  
 
-Situations 
d’apprentissage  
-Laboratoires 
-Situations 
d’évaluations 
-Ateliers 
-Analyse d’objets 
techniques 
 

Non Oui 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Exercices variés  
-Minitests  
-Tests de connaissances 
 

 
Oui 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Exercices variés  
-Minitests  
-Tests de connaissances 
 

 
Oui 

C2 : Mettre à profit ses 
connaissances 
scientifiques 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
-Exercices variés  
-Minitests  
-Tests de connaissances 

 
Non 

 
Oui 

C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et en 
technologie 
 
L’évaluation de cette 
compétence est prise en 
compte lors de 
l’évaluation des volets 
« pratique » et 
« théorique ». 
 

Non C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et en 
technologie 
 
L’évaluation de cette 
compétence est prise en 
compte lors de l’évaluation 
des volets « pratique » et 
« théorique ». 
 

Non C3 : Communiquer à 
l’aide des langages 
utilisés en science et en 
technologie 
 
L’évaluation de cette 
compétence est prise en 
compte lors de 
l’évaluation des volets 
« pratique » et 
« théorique ». 
 

Non Non 

 


